EN CHANTIER !

Ateliers et visites
Année 2016/2017

Un premier projet pédagogique a été mené en 2015/2016 avec une classe de cinquième du collège sur la restructuration du
collège à venir. En 2016/2017, l’équipe enseignante a souhaité poursuivre l’expérience, profitant du chantier en cours au sein du
collège. Impliquant une classe de quatrième ainsi que les groupes constitués du Conseil de vie collégien et des Ekodélégués, ce
projet a permis aux élèves de comprendre les étapes du chantier et d’anticiper les changements à venir.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
		
Intervenant CAUE :

- Sandrine Talmard, professeure de technologie, Christian Poncet, professeur d’arts plastiques et Ariane Delnord,
professeur-documentaliste
Collège Professeur Dargent, 5 rue Jeanne Koehler, 69003 Lyon
- Micaël Broux et Jean Dalmais, architectes mandatés par le CAUE Rhône Métropole

Collège, quatrième, groupe Conseil de vie collégienne et groupe Ekodélégués, 59 élèves
Classe à PAC
4 séances pour les quatrièmes, 3 séances pour les groupes CVC et Ekodélégués, soit 18h d’interventions
- Inscrire les élèves dans une démarche de projet, participer concrètement à un projet, être acteur de son cadre de vie
- Comprendre le chantier et anticiper l’appropriation des lieux par les élèves
- Amener les élèves à travailler ensemble, échanger, écouter, argumenter
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie
- Développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
chantier / cadre de vie / usages / observation / matériaux / forme / conception / construction
1. Comprendre le chantier
Lieu : au collège. Intervenant : Jean Dalmais, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : mardi 17 janvier et lundi 23 janvier 2017. Public : quatrième, CVC et Ekodélégués
Jean Dalmais, architecte de la restructuration du collège, est venu présenter le projet aux élèves et les a conduit autour du chantier. Les
élèves devaient prendre des photos, support ensuite de leurs créations.
2. Comprendre le quartier
Lieu : autour du collège. Intervenant : Micaël Broux, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : mardi 17 janvier et lundi 23 janvier 2017. Public : quatrième, CVC et Ekodélégués
À partir de photographies aériennes, plans historiques et exploration urbaine autour du collège, les élèves étaient amenés à comprendre
l’implantation de l’établissement et l’évolution du quartier.
3. Comprendre le processus
Lieu : au collège. Intervenant : Micaël Broux, architecte - CAUE
Durée : 2h. Dates : lundi 13 février et lundi 6 mars 2017. Public : CVC et Ekodélégués
L’objectif de cette séance était de connaître et comprendre le processus d’un projet d’achitecture. L’intervenant a exposé la chronologie d’un
projet, de la commande à la réception du chantier, ainsi que ses acteurs (maître d’œuvre, d’ouvrage, artisans, etc.).
4. Demain mon collège
Lieu : au collège. Intervenant : Micaël Broux, architecte - CAUE
Durée : 8h. Dates : lundi 23 janvier, lundi 13 février, lundi 6 et lundi 27 mars 2017. Public : quatrième (2 séances par demi-classe)
L’objectif de ces séances était de se projeter dans le collège restructuré. À partir des photos prises sur le chantier, les élèves ont imaginé
par le dessin, le collage/photomontage leur collège de demain. En parallèle de cet exercice avec un professionnel, le professeur d’arts
plastiques a proposé un exercice de mise en couleur d’une façade du collège (à la manière de Hundertwasser).
5. Valoriser/Montrer
Lieu : au CDI du collège
Date : lundi 19 juin 2017, en présence de Vincent Beaupère, conducteur d’opération à la Métropole de Lyon, de l’équipe enseignante, de
la DAAC de Lyon et du CAUE
Les élèves ont exposé leurs productions au CDI et les ont présenté à l’oral. Des élèves ont également complété cette présentation en exposant
leur travail de rédaction d’articles sur le blog du collège. La rencontre avec M. Beaupère a été l’occasion d’échanges complémentaires avec
les acteurs rencontrés tout au long du projet.

Activités associées

Rédaction d’articles sur le blog du collège “Ici Dargent !“, dans la rubrique “La vie au collège“
http://icidargent.blogs.laclasse.com/

Matériel nécessaire

Appareil photo, matériel de dessins, découpage, collage, ordinateurs

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Photomontages, dessins
Support de présentation du projet de restructuration, supports pédagogiques pour la visite du quartier
Collège Professeur Dargent
CAUE Rhône Métropole et les architectes mandatés (agence Dassonville&Dalmais et Micaël Broux architecte)
DAAC de l’académie de Lyon
Métropole de Lyon

www.caue69.fr
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